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1- 29 AVRIL (11:39) 
2- DE Ml A Ml (9:02) 
3- MAGDALENA(8:17) 
4- RIEN NE SERT DE COURIR, IL FAUT PARTIR À POINT (2:49) 
5- Extrait de « SAFARI DE PÊCHE >> 1 (2:41) 
6- Extrait de « SAFARI DE PÊCHE >> 2 (5:50) 
7- BYE BYE (7:05) - Live 
8- CARMEN KÉTAINE (25:27) - Live 
9- MATHÉMATIQUE I (1:05) 
10- MA THÉMATIQUE II (1:22) 

ALAIN BERGERON : Flûte, saxophone, voix / flûte, saxophone, vocals 

JÉRÔME LANGLOIS : Guitare, piano, orgue, clavinette, clarinette / guitar, piano, organ, clavinet, clarinet 

CLAUDE CHAPLEAU : Guitare basse, guitare accoustique / bass guitar, acoustic guitar (5) 

MATHIEU LÉGER : Batterie, piano / drums, piano (5) 

Invité spéciale / spécial guest : Gilles Schetagne, percussions / percussion (7,8) 

1.2.3.4.7.8 : Jérôme Langlois, Alain Bergeron, arrangements : Lasting Weep 

5 : Mathieu Léger, arrangements : Lasting Weep 

6 : Lasting Weep 

9 : Jérôme Langlois, Alain Bergeron, Claude-Simon Langlois 

10 : Jérôme Langlois, arrangements : Alain Bergeron 

3 : Inspirations & variations : Jean-Sébastien Bach 

1,2,3 : Studio Six, enregistré par / recorded by Chuck Gray (1969) 

4 : Studios Hone, enregistré par / recorded by Louis Hone (1969) 

5,6 : Musique pour le film / music for the film “Safari de pêche”, OFQ (1970) 

7.8 : Enregistrement en direct / live recording, Longueuil, (1971) 

9,10 : Musique pour film de mathématiques pour enfants / music for children’s mathematics film, ONF (1971) 





Historique/History 

Le groupe Lasting Weep fut formé en 1968 par Jérôme Langlois (guitare, claviers, clarinette), Alain Bergeron (flûte traversière, saxo¬ 

phone), Mathieu Léger (batterie) et Claude Chapleau (basse), lorsqu’ils étaient encore adolescents. Le nom « Lasting Weep » est une 

adaptation anglaise des mots « Les sanglots longs » du poème “Chanson d’Automne” de Paul Verlaine. Lasting Weep débute en inter¬ 

prétant plusieurs succès blues-rock d’artistes tels que John Mayall, Paul Butterfield, et Ten Years After. Ils intègrent la flûte traversière à 

leur musique avant même de connaître le groupe de rock progressif JethroTull (dont ils interpréteront les premiers succès), et commen¬ 

cent bientôt à créer leurs propres compositions. En 1969, Lasting Weep enregistre trois longues pièces, grâce à l’aide et l’enthousiasme 

de Chuck et Judy Gray du Studio Six. Incapable d’attirer l’intérêt d’une maison de disque, ces pièces ne virent pas le jour sur vinyle. Il 

semblerait que la musique du groupe était bien en avant de son temps ! Lasting Weep gagne plusieurs compétitions dont celle du Collège 

Stanislas, et commence a donner des spectacles dans les clubs et cafés. Le groupe joue en première partie de King Crimson au Collège 

Saint-Laurent, et participe au Festival de Manseau en 1970. Le groupe entame la composition d’une suite épique du nom de “L’Albatros”, 

mais se dissout en 1972. Langlois et Bergeron forment ensuite Maneige, groupe hautement acclamé. Léger se joint au Quatuor de Jazz 

Libre du Québec, Michel Madore et Conventum pour finalement se caser avec L’Qrchestre Sympathique, tandis que Chapleau joue 

avec Brégent et forme le groupe Zak. 

Cinq ans plus tard, en même temps que Langlois quitte le groupe Maneige, il achève “L’Albatros” et réunit la crème de la scène pro¬ 

gressive québécoise pour le présenter en spectacle. Du 28 février au 1er mars 1976, à la Bibliothèque Nationale du Québec à Montréal, 

Langlois est accompagné de ses confrères de Maneige et de Lasting Weep, ainsi que de Raoul Duguay, de membres de L’Qrchestre 

Sympathique, Conventum, L’Engoulevent et autres, pour une série de deux représentations par soir de “L’Albatros”, sûrement un des 

plus grands évènements de l’histoire de la musique progressive québécoise. Ces spectacles furent enregistrés et mixés professionnelle¬ 

ment sans jamais apparaître sur vinyle. Finalement en 2007, après plus de 30 ans, la majorité des trésors musicaux des débuts de Lasting 

Weep, ainsi que la musique du spectacle épique de «UAlbatrosy>, sont lancés sur CD par ProgQuébec. 

Lasting Weep was formed in 1968 by Jérôme Langlois (guitar, keyboards, clarinet), Alain Bergeron (flûte, saxophone), Mathieu Leger 

(drums) and Claude Chapleau (bass) while they were still teenagers. The name “Lasting Weep" is an English adaptation of the words “Les 

sanglots longs" taken from Paul Verlaine’s poem Chanson dAutomne. Lasting Weep began by playing blues-rock covers of artists such 

as John Mayall, Paul Butterfield, and Ten Years After. The band integrated flûte passages into its music prior to even knowing progressive 

rock group Jethro Tull (whose early hits they aiso performed), and soon began writing its own compositions. In 1969, having earned some 

studio time while helping to write soundtracks, Lasting Weep professionally recorded three lengthy pièces thanks to the generosity and 

enthusiasm of Chuck and Judy Gray of Studio Six. These tracks were never put on vinyl, as the group was unable to attract a record label. 

It seemed that the group’s music was fartoo ahead of its time! Meanwhile, Lasting Weep had won several compétitions such as at Collège 

Stanislas, and began playing shows in cafés and clubs. The group backed-up King Crimson at Collège St-Laurent, and played at the 

Festival de Manseau in 1970. Lasting Weep began writing a rock epic entitled “L’Albatros”, but disbanded in 1972. Langlois and 

Bergeron then founded the highiy acclaimed group Maneige. Léger joined the Quatuor de Jazz Libre du Québec, Michel Madore and 

Conventum before finally settling in with L’Qrchestre Sympathique, while Chapleau played with Brégent and formed the group Zak. 

Five years later, as Langlois was leaving Maneige, he completed writing “L’Albatros" and united the cream of Quebec’s progressive scene 

to perform it live on stage. Between February 28 and March 1,1976, at La Bibliothèque Nationale du Quebec in Montreal, Langlois was 

joined by his former band-mates from both Maneige and Lasting Weep, as weii as Raôul Duguay, members of L’Qrchestre 

Sympathique, Conventum, L’Engoulevent and others, for a sériés of two performances per night of “L’Albatros”, surely one of the most 

important events in Quebec’s progressive music history. These shows were professionally recorded and mixed but never put on vinyl. 

Finally in 2007, after more than 30 years, much of Lasting Weep’s early musical treasures, as well as music from the epic “L’Albatros” 

show, were released on CD by ProgQuebec. 




